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The Instituta has attempted to obtain the beat
original copy available for filming. Faaturaa of thia

copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in tha
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below/.

D Coloured covera/
Couverture de couleur

r~| Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers rostored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pellicules

Cover title missing/
Le titre de couverture manqué
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Coloured maps/
Cartes géographiques an couleuf

Coloured ink (i.9. other ihan blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noira^

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

[~7] Bound with other material/
1^ Relié avec d'autres document»
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Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut caui^er de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieur^

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thesa
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines p&ges blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela étaii possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires^

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-éfe uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifie^
une image reproduite, ou qui peuvent exiger un»
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous^
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommageai

Pages restored and/or lamina*ed/
Pages restaurées et/ou peiliculées

r~~7] Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

r~7\ Showthrough/
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Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impressign

Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentairt

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed ta
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon â
Obtenir la meilleure image possible

Thia item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Thé copy fiimsJ h«r«t has been reproducad thanks
IQ tha ganarositv of;

Seminary of Qusbe^
Library

Tha îmagaa appaarîng hara ara tha baat quaiit\|

^^ossibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in l<aaping with tha
filmirg contract spacifications.

Original copiaa in printad papar covars ara filmai
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impras<
sion, or tha bacic covar whan appropriata. Ali

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or illuatratad impraaaiom

Th» laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —^-(maaning "CONw
TINUED"). or tha symbol V (maaning "END "),

whichavar appliaa.

Mapa. platas, charts, atc, n "«y ba filmad et
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to be
antiraly includad in ona axposura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft m
right and top to bottom, aa many framaa as
requirad. Tha following diagrams illustrata thfi

mathod:

1 2 3
•

L'axamplaira filmé fut reproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québet
Bibliothèque

Laa imagaa suivantaa ont été reproduites avac le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
da la netteté de l'exemplaire filmé, et an
conformité avac laa conditions du contrat de
fiimage.

Lea axempiairea originaux dont la couverture en
papier eat imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le caa. Tous lea autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière paga qui comporta une telle

empreinte.

Un dea symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: la sy ibole —^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifia "FIN".

las cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent âtre
filmée à des taux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et da haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrant la méthode^
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Circulaire ou cîergê^

{
AUCHEVÊOIIÉ DK QuÉlJKO,

à5 décembre lH8t»

S^ ^eZ>(Hivi poui'îcs gi-accs 5tt Jut)iî^

ÎT» ï^îtiiiucs supprimées ajirês Î£i messe»»

IlL ïiuîulgencQ cIq M^'isîto pastoniîo,

iV, Conférences théoîogi(3^ues de ISSS'» '

rrapros tout ce que j'aî euten(!u ilîr^ par MM. Te.^

cures de l'Archidiocèse, les exercices du jubile ont pro-

duit un bien immense dans toutes nos paroisses. Il est

Juste que nous en rendions grâces à Dieu. Le premier

janvier prochain, il sera donc chanté nit Te Dearn à la

suite des messes paroissiales et conventuelles dans toutes

les paroisses, missions et communauté.; du diocèse.
^
Là

oii il ne serait pas possible de le chanter, on le récitera

tout haut, Dans les missions où l'office n'aurait pas eu

lieu le premier janvier, le Te Deuin sera chanté ou ré-

cité la première ibis que l'office s'y fera un jour de di-

manche ou de fête d'obligation.

II.

A commencer à la même date on cessera de réciter

les litanies à la suite des messes ; mais on continuera de
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tlîre !es oraîsons prn pnpn et pra qitaeumque necessitaie

t'onime ci-devant. Aux saluts du Saint Sacrement ou

îîhantera le J^arce^ Domine...^ nymthDomine^salvim•t»

. . • IIL

Vous trouverez ^ îa fîil ffe cette circulaire «ne copîe

5e l'induit du 21 novembre 1880, par lequel N. S. P. le

pape Léon XIII accorde une indulgence plénière, ap-

,
plicable aux défunts, aux habitants des paroisses,, mis-

'

sions et communautés, ù l'occasion de la visite épiscopale,

aux conditions ordinaires de la confession, de la com»

munion et d'une prière aux intentions du Souverain

Foutife, dans l'église ou cliapellc do la paroisse, mission

4>U communauté.
«

Cet induit est -perpétue!, et n'aura pas besoin cfetre

renouvelé comme ceux obtenus jusq^u'à cette époque par

tnes prédécesseurs et par moi.

IV.

Vous recevrez avec h présente les fpiestîoiis pour les

conférences théologiques de 1882. Je recoinmande de

suivre fidèlement ce qui est prescrit 4 œ sujet dan* h
•• Discipline*"

Veuillez agréer, Slonsîeurj Fassurauce de mon siuc^-e

Ûttachement *

^ K-A. AKOH. DE QUEBEC.

IKDULTUM,

BeatissiME Pater, Archî'3pîscopus Quebecensîs act

pedes Sanctitatis Tuse humiliter provolutus cum omni
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t^^UÉ±' "'
f™^*- Tua'îJ^a eoneedere

rint eccJesiarn n-j;:.!"^'"
-^Himimione refecti visitave.

BtaucîientiaHSm. die, :^l novemb^ 1880.

BSmus D xN. Léo clîvîna-provîcfentîa P F TTT? ,..

Heeretario, po recT ecibn^
^' Propaganda fide

Gratis qisocumg^tïe tîtuîo.




